
Résumé
Le logiciel Solid Edge® with 
Synchronous Technology (ST) version 
9 de Siemens PLM Software combine 
des outils de modélisation de pièces et 
d’assemblages de pointe et les fonc-
tionnalités cloud dont vous avez 
besoin pour stimuler plus que jamais 
votre développement produits. Libéré 
des contraintes des systèmes tradition-
nels de conception assistée par 
ordinateur (CAO) et associé aux meil-
leurs outils de migration des données 
du secteur, Solid Edge est le meilleur 
choix pour une modélisation d’excel-
lence. Grâce à la liberté de choisir le 
modèle de licence, de déploiement et 
de maintenance du logiciel, ainsi que 
comment et où stocker vos données, il 
n’a jamais été aussi facile ou rentable 
de concevoir les produits les plus 
complexes du monde.

• La technologie Synchrone permet 
aux concepteurs professionnels, aux 
fabricants et aux étudiants de créer 
des produits de renommée mondiale 
nés de leur créativité de conception 
et de leurs méthodes de modélisa-
tion uniques.

• Les fonctionnalités cloud permettent 
un accès flexible et aisé à Solid Edge 
via la gestion des licences, des pré-
férences utilisateur, des mises à jour 
logicielles et de la collaboration 
dans le cloud.

• Choisissez comment acheter, 
déployer, administrer, et assurer la 
maintenance de Solid Edge, et rédui-
sez vos coûts de ressources et de 
frais généraux. 

• Bénéficiez de la gestion intégrée des 
données pour des recherches instan-
tanées, une gestion facile des 
révisions et des versions, ainsi 
qu’une sauvegarde optionnelle sur le 
cloud. Soyez opérationnel en une 
heure seulement et assez flexible 
pour migrer plus tard vers les fonc-
tionnalités de gestion complète du 
cycle de vie des produits (PLM) avec 
le logiciel Teamcenter®

Conception et collaboration compa-
tibles avec le cloud 
L’utilisation de Solid Edge ST9 vous 
amène les fonctionnalités de cloud 
dont vous avez besoin pour améliorer 
vos performances de développement 
produits. Comme ces nouvelles fonc-
tionnalités de cloud sont optionnelles, 
vous pouvez continuer à travailler 
comme vous le faites aujourd’hui et 
ajouter ces nouvelles fonctionnalités 
au moment qui vous convient.
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Avantages
• Maximisez la réutilisation grâce à 

l’intelligence du modèle CAO 

• Bénéficiez d’une gestion de la 
conception intégrée sans devoir 
administrer une base de données

• Minimisez les coûts IT grâce aux 
fonctionnalités cloud en option

• Gérez vos données de conception en 
local ou dans le cloud

• Organisez un projet complet et vos 
préférences utilisateur dans un 
fichier ou un répertoire portable

Nouveautés  
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Elargissez votre horizon



Nouveautés Solid Edge ST9

Solid Edge est exécuté en local sur 
votre machine pour des performances 
et une fiabilité optimales. Nous avons 
cependant ajouté une fonctionnalité 
de stockage de vos licences sur le 
cloud, qui vous permet de travailler 
chez vous ou sur un autre périphérique 
simplement en vous connectant pour 
obtenir la licence nécessaire. Vous 
pouvez continuer à utiliser les sys-
tèmes actuels de licences fixes et 
flottantes si cela vous convient mieux. 
Vos préférences utilisateur peuvent 
également être stockées dans le cloud 
de manière à ce que Solid Edge soit 
automatiquement configuré pour vous 
(disposition de l’interface utilisateur, 
unités, normes de dimensionnement, 
etc.) lorsque vous changez de périphé-
rique. Et vous avez également la 
possibilité de mettre à jour automati-
quement Solid Edge depuis le cloud. 
Avec cette option, les packs de mainte-
nance seront automatiquement 
installés, ce qui réduira les coûts de 
gestion de votre service informatique 
et garantira que tous les utilisateurs 
puissent bénéficier de la dernière 
version du logiciel.

Une autre option consiste à utiliser 
des solutions de partage de fichiers 
populaires basées sur le cloud, telles 
que les logiciels Dropbox™, Microsoft’s 
OneDrive®, Google Drive et Box, pour 
sauvegarder, partager et synchroniser 
vos données de conception. Ces solu-
tions à bas coût sont faciles à utiliser 
et à déployer et offrent une excellente 

sécurité pour vos données critiques de 
conception. C’est ce que nous appelons 
le «cloud suivant vos besoins», parce 
que vous pouvez décider si et quand 
ajouter ces fonctionnalités à votre envi-
ronnement de conception.

Modélisation 3D rapide et flexible 
Que vous soyez concepteur profession-
nel, fabricant ou étudiant, des outils 
de modélisation à la pointe de la 
technologie vous permettent une 
productivité exceptionnelle. 

La technologie Synchrone permet aux 
utilisateurs de concevoir comme ils 
pensent. Vous pouvez travailler de 
manière intuitive au sein de la struc-
ture de produit sans vous soucier de 
l’environnement de modélisation. 

Les techniques de modélisation syn-
chrone peuvent être utilisées pour 
créer de nouvelles pièces ou modifier 
des composants existants sans quitter 
l’assemblage, qu’il s’agisse de données 
Solid Edge natives ou de données 
importées. Vous pouvez utiliser la 
géométrie d’autres composants tout 
en créant des faces suivant profil.
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Fonctionnalités
• La technologie cloud optionnelle 

facilite le déploiement et la mainte-
nance du logiciel, ainsi que la 
collaboration. 

• Gestion intégrée des données pour 
des recherches et une gestion des 
versions rapides.

• La duplication aisée des composants 
d’assemblages et des fonctionnalités 
technologiques de pièces accélère le 
travail de conception.

• Les opérations multicorps augmen-
tent les possibilités de conception.

• Simplification de la gestion des rela-
tions d’assemblage via une boîte de 
dialogue intuitive.

• Migration associative des modèles 
Solidworks et de leurs plans vers 
Solid Edge.



Les opérations de suppression de 
matière, ainsi que les arrondis et les 
chanfreins peuvent impacter des corps 
multiples au sein des pièces, ce qui 
permet une modélisation plus 
intuitive.

Les fonctionnalités, les faces et les 
corps peuvent être englobés avec un 
corps, ce qui simplifie la définition de 
zones d’exclusion, de bruts d’usinage 
et la détermination du volume des 
composants d’assemblage. 

Des actions répétitives peuvent ralentir 
votre processus de développement de 
produits, mais l’utilisation de Solid Edge 
ST9 minimise l’impact grâce à des 
fonctions de duplication rapide dans les 
environnements pièces de tôles et 
d’assemblages. Depuis les profils des 
corps et des fonctionnalités dans les 
pièces jusqu’aux occurrences de l’assem-
blage et à leurs relations associées, la 
duplication accélère l’achèvement de 
projets de conception, indépendam-
ment de l’échelle.

Les composants d’assemblage iden-
tiques peuvent avoir des propriétés 
uniques pour chaque occurrence indivi-
duelle, ce qui est particulièrement utile 
lorsque le même composant est utilisé 
plusieurs fois dans le même produit. Ces 
propriétés peuvent également être 
utilisées dans les plans associés.
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Lors du travail dans un mode hybride 
synchrone-ordonné, une représenta-
tion visuelle du modèle hybride fini 
(incluant des fonctionnalités ordon-
nées) est disponible pendant que vous 
modifiez des corps synchrones, ce qui 
améliore la confiance des utilisateurs.

Il est maintenant possible de suppri-
mer de la matière le long d’un tracé en 
simulant une opération de fraisage.

Les faces d’assemblages multiples 
peuvent être remplacées par une seule 
surface. 
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Améliorations des grands 
assemblages 
Les relations d’assemblage sont main-
tenant répertoriées dans une 
arborescence intuitive pour simplifier 
les modifications, la suppression et la 
désactivation pendant le travail.

Vous pouvez afficher rapidement des 
éléments sélectionnés dans une zone 
encombrée d’une conception. La 
nouvelle option d’isolation facilite la 
modification des grands assemblages. 

Gestion évolutive des données
Solid Edge ST9 inclut des fonctionnali-
tés intégrées de gestion des données 
qui répondent aux besoins des petites 
structures, facilitant le déploiement et 
l’utilisation de quantités de données 
de conception dont la croissance est 
rapide. Ces fonctionnalités présentent 
l’avantage essentiel de ne pas nécessi-
ter l’installation et la configuration 
d’un logiciel de base de données tel 
que le logiciel SQL Server® de 
Microsoft ou le portail d’information 
des entreprises Microsoft’s 
SharePoint® ainsi que leur mainte-
nance. Au lieu de cela, vous pouvez 
utiliser des fonctionnalités 

d’indexation standard du système 
d’exploitation Windows®, qui balaient 
vos données et gardent une trace des 
noms des fichiers, des liens des 
fichiers et des informations sur les 
propriétés.  

Après l’indexation rapide de vos don-
nées, vous recevrez des réponses 
quasi-instantanées à vos recherches de 
fichiers, de propriétés et d’informa-
tions sur les cas d’emploi. 

Le nouvel utilitaire de gestion de 
conception repose sur les fonctionnali-
tés éprouvées et sur la popularité de 
l’outil de gestion des révisions exis-
tant. Des fonctionnalités de gestion 
des mises en production s’ajoutent 
désormais aux fonctionnalités de 
gestion des révisions existantes. Cet 
outil vous permet de cloner facilement 
des assemblages comme point de 
départ d’un nouveau projet de concep-
tion, puis de soumettre les dessins 
d’assemblage et les dessins liés à un 
processus de validation simple.  

Vous pouvez également profiter de 
logiciels de partage de fichiers popu-
laires basés sur le cloud, tels que 
Dropbox, OneDrive, Google Drive et 
Box, pour sauvegarder, partager et 
synchroniser vos données de concep-
tion Solid Edge. Concernant les fichiers 
que vous stockez et partagez sur le 
cloud, Solid Edge peut être utilisé pour 
les verrouiller afin qu’ils soient acces-
sibles en lecture seule pendant leur 
modification et pour rendre ces modi-
fications d’état visibles pour les 
utilisateurs d’autres sites. Ces fonction-
nalités vous permettent de sécuriser et 
de contrôler l’accès à vos données 
capitales de conception, mais les 
rendent également disponibles partout 

où l’on en a besoin. Vous pouvez ainsi 
travailler plus efficacement lorsque 
des ressources de conception distri-
buées sont utilisées. Vous pouvez 
également partager des données 
sélectionnées de manière contrôlée 
avec des fournisseurs et des clients 
externes pour améliorer la collabora-
tion avec votre chaîne 
d’approvisionnement étendue.

Vous pouvez déployer rapidement ces 
nouvelles fonctionnalités de gestion 
des données. Par exemple, les utilisa-
teurs de Solid Edge peuvent ajouter 
facilement des index aux répertoires 
de leurs fichiers Solid Edge là où ils 
sont actuellement stockés. En l’espace 
de quelques minutes, ils peuvent 
profiter d’une recherche plus rapide, 
de nouveaux outils de gestion des 
mises en production et du partage de 
fichiers sur le cloud.

Les utilisateurs de Solid Edge peuvent 
également passer à Teamcenter s’ils 
ont besoin de l’une des fonctionnalités 
étendues de gestion des données 
multi-CAO ou des fonctionnalités de 
gestion du cycle de vie (PLM) de 
Teamcenter. L’intégration de 
Teamcenter pour Solid Edge a été 
significativement améliorée, par 
exemple en ajoutant un ruban 
Teamcenter unique qui consolide 
toutes les commandes Teamcenter à 
un seul emplacement. Le portail Active 
Workspace de Teamcenter peut main-
tenant aussi être exécuté dans un 
onglet directement dans Solid Edge. 
De nombreuses fonctionnalités supplé-
mentaires sont également disponibles, 
par exemple la possibilité d’effectuer 
différentes révisions du même compo-
sant au sein d’un assemblage unique.



Passez à Solid Edge
L’associativité entre les modèles et les 
plans SolidWorks® est conservée dans 
Solid Edge, ce qui réduit considérable-
ment le retravail sur des conceptions 
importées. Le mappage parfait d’élé-
ments Solid Edge 2D au format 
AutoCAD® augmente l’interaction avec 
ce format couramment utilisé. 

La nouvelle commande Impression 
Solide offre un aperçu en direct de 
votre modèle, ainsi que la possibilité 
de définir une tolérance de conversion 
avant d’envoyer la pièce à une impri-
mante 3D ; si vous avez Windows 10, 
vous pouvez envoyer le modèle direc-
tement à l’application 3D Builder de 
Microsoft.

Thèmes personnalisés de l’interface 
utilisateur 
Les thèmes de l’interface utilisateur 
offrent une collection d’onglets et de 
rubans de commande qui simplifient 
l’apprentissage des étudiants. Des 
thèmes supplémentaires présentent les 
commandes les plus fréquemment 
utilisées dans des secteurs industriels 
particuliers. Vous pouvez également 
créer vos propres thèmes, y compris 
toutes les commandes que vous utili-
sez le plus, de manière à pouvoir vous 
concentrer sur la concep-
tion et non sur le 
logiciel.
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La portabilité génère une flexibilité 
universelle 
Pour favoriser votre productivité par-
tout et à tout moment, le nouvel outil 
Pack and Go offre une méthode simple 
pour copier l’ensemble des données de 
conception d’un projet complet dans 
un répertoire ou un fichier Zip 
uniques. Vous pouvez également 
capturer et déployer vos paramètres 
personnels et vos préférences utilisa-
teur vers et depuis un fichier Zip. 


